ACTUALITÉS
Catégorie :

ECONOMIE - COMMERCES

UN NOUVEAU FOYER POUR LES JEUNES TRAVAILLEURS
Le 25/05/2018

Implanté derrière la gare, le nouveau Foyer des Jeunes Travailleurs de Périgueux a été inauguré vendredi 25 mai 2018, en présence de M.
Audi, maire de la ville de Périgueux, de Mme Rat, Maire adjointe à la solidarité, à la prévention et à la cohésion sociale de Périgueux, Mme
Seigneur, Directrice du Pôle social du CCAS, M. Papatanasios, Directeur du CCAS, M. Couvrand, Directeur de la promotion locative de
Domofrance.

PÉRIGUEUX RETENUE POUR L'ACTION "CŒUR DE VILLE"
Le 28/03/2018

"Cœur de Ville" est un dispositif d'État doté d'une enveloppe de 5 milliards d’euros sur 5 ans, cette dernière étant répartie entre 222 villes
moyennes française. Périgueux fait partie des villes retenues pour bénéﬁcier de ce plan d’investissements qui permettra d'apporter un
ﬁnancement supplémentaire au projet de territoire défendu par la municipalité : un grand centre-ville étendu, attractif et paciﬁé, la
rénovation de l’habitat et la conduite d’opérations d’urbanisme.
Télécharger le dossier déposé par la Ville de Périgueux (format PDF) (http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/04-GRANDS-PROJETS/04-07perigueux-2000ans-d-avenir/candidature-coeur-de-ville_web.pdf)

JMP EXPANSION SERA L'OPÉRATEUR DU VILLAGE COMMERCIAL DE MONTAIGNE
Le 17/10/2016

La création de ce village commercial situé place Montaigne, abritant des locomotives sur des créneaux moyens à haut de gamme
poursuit l’objectif de consolider et dynamiser l’offre commerçante existante. Les travaux débuteront en 2018.

CITÉ DE LA GASTRONOMIE : LANCEMENT DE L'ÉTUDE DE PRÉFIGURATION
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Le 11/07/2015

L'agence Scarabée conduit l’équipe désignée pour mener l'étude de préﬁguration de la Cité de la gastronomie initiée par la Ville en
partenariat avec le Grand Périgueux. Pour marquer le lancement de l’opération périgourdine, un temps de travail était organisé le
vendredi 10 juillet à Périgueux. Objectif de cette journée d’échanges : construire une vision partagée du projet.

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)
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Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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